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CHARTE DEVELOPPEMENT DURABLE  
          
 

La Clinique de Tournan se construit autour des valeurs communes : 
 

- Intégrité : 
Avoir un comportement en cohérence avec les valeurs d’humanisme, d’éthique, et 
d’honnêteté, et prendre à tout moment la responsabilité de ses actes 
 

- Engagement : 
Construire un groupe plus fort et durable pour les années futures, en accompagnant le 
développement des moyens, des connaissances et des performances du corps médical et des 
soignants 
 

- Respect de l’individu : 
Valoriser la diversité et la contribution de chacun lors de moments forts du parcours du 
patient dans la clinique. 
 
Ces valeurs s’inscrivent pleinement dans une démarche de développement durable, mode de 
développement qui « répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs ». 
 

Charte du développement durable de la Clinique de Tournan : 
 
Pour cette charte, issue d’un travail en groupes pluridisciplinaires, nous avons choisi de 
décliner nos valeurs dans les domaines économique, social et environnemental : 
 
L’intégrité, c’est se donner les moyens de mesurer l’impact de notre activité en matière 
sociale, économique et environnementale, être transparent et communiquer sur les résultats 
de ces mesures. 
 
L’engagement, c’est inscrire nos actions dans la durée, en améliorant constamment nos 
processus décisionnels afin de prendre en compte l’axe du développement durable dans 
toutes nos actions, de la plus quotidienne à la plus structurante pour l’avenir du Groupe. 
  
Le respect de l’individu enfin, c’est obtenir une performance médico-économique 
soutenable tout en améliorant les conditions d’exercice, de travail et d’épanouissement de 
l’ensemble des acteurs de la prise en soin : praticiens, salariés, patients.  
 
Aussi avons-nous choisi de décliner notre engagement pour le développement durable sous la 
forme d’un plan d’action, qui traduit immédiatement ces principes en actions concrètes qui 
figurerons dans le PAQSS (Plan d’Actions pour la Qualité et la Sécurité des Soins) de la 
clinique. 


